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1. MENTIONS OBLIGATOIRES

L’article 6 de la loi de 1965 précitée re-
prend les mentions obligatoires du règle-
ment de travail. 

Avant de les parcourir, rappelons que, 
pour les pouvoirs publics, il est permis 
de faire référence pour l’application de 

ces mentions obligatoires aux textes 
applicables. Dès lors, on peut tout à fait 
imaginer un renvoi au statut administra-
tif pour certaines dispositions. 

1.1.  Horaires de travail et jours 
d’arrêt régulier de travail

La loi impose que soit indiqué « le com-
mencement et la fin de la journée de 

travail régulière, le moment et la durée 
des intervalles de repos, les jours d’arrêt 
régulier du travail ». 

En résumé, le règlement doit contenir 
les horaires de travail. 

Même s’il ne faut pas confondre ho-
raire de travail et durée du travail, il 

Règlement de travail :  
quelles obligations 
pour l’employeur ? 
Les pouvoirs locaux, comme tout employeur, doivent disposer d’un règlement de travail qui liera l’em-
ployeur et ses travailleurs, qu’ils soient contractuels ou statutaires. En effet, la loi du 8 avril 1965 instituant 
les règlements de travail1 s’applique également à eux2.

Il existe sans doute autant de règlements de travail que d’employeur ; néanmoins, les règlements de travail 
doivent contenir obligatoirement certaines mentions. La présente contribution a pour but de rappeler 
ces mentions ainsi que certaines obligations imposées aux règlements de travail telles que par exemple sa 
publicité. 

Par ailleurs, l’Union des Villes et Communes de Wallonie dispose d’un nouveau modèle de règlement de 
travail, disponible dans la rubrique « modèles » de son site internet3. Il a été élaboré en collaboration avec 
sa Commission Ressources humaines composée principalement de membres des services du personnel des 
communes, membres que nous tenons à remercier vivement pour leur participation.

Sylvie Smoos
Conseiller 

1  M.B. 5.5.1965.
2  Pour être parfaitement complet, il est intéressant de préciser que cette législation leur est applicable depuis le 1.7.2003, date d’entrée en vigueur de la L. 

18.12.2002 mod. la L. 8.4.1965 instituant les règlements de travail, M.B. 14.1.2003.
3  http://www.uvcw.be/publications/modeles/
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est évident que les horaires de travail 
doivent respecter les règles en matière 
de durée de travail. Sur ce point, rappe-
lons que, dans le secteur public, c’est la 
loi du 14 décembre 2000 fixant certains 
aspects de l’aménagement du temps de 
travail dans le secteur public4 qui règle 
les horaires des agents et non la loi du 
16 mars 1971 sur le temps de travail5 - 
qui, elle, est applicable au secteur privé 
(SLSP, par exemple) et au personnel des 
établissements de soins et ceux exerçant 
une activité industrielle et commerciale. 

En ce qui concerne les jours d’arrêt 
régulier du travail, et plus particulière-
ment les jours fériés, la loi du 4 janvier 
1974 relative aux jours fériés exclut de 
son champ d’application les personnes 
occupées par les communes/CPAS, 
sauf si ces personnes sont occupées par 
des établissements exerçant une activité 
industrielle ou commerciale ou par des 
établissements dispensant des soins de 
santé, de prophylaxie ou d’hygiène. 

Il s’ensuit que les administrations sont 
libres en termes de jours fériés - contrai-
rement aux SLSP ou aux établissements 
de soins. 

1.2.  Les modes de mesurage et 
contrôle du travail en vue de 
déterminer la rémunération

Il conviendra de préciser comment se 
réalise le paiement de la rémunération : 
à l’heure, au mois, etc.

Par ailleurs, si un système de pointage 
a été mis en place au sein de l’adminis-
tration, son mode de fonctionnement 
devra être précisé dans le règlement.

1.3.  Le mode, l’époque et le 
lieu de paiement de la 
rémunération

En ce qui concerne le mode de paiement, 
remarquons que, à partir du 1er octobre 

2016, le paiement se fera exclusivement 
par virement, sauf certaines exceptions7. 
Dès lors, pour les règlements de travail 
existants, il serait utile de supprimer les 
références au paiement de la main à la 
main pour cette date. 

En matière « d’époque » de paiement de 
la rémunération, la loi du 12 avril 1965 
concernant la protection de la rémuné-
ration des travailleurs8 prévoit que le rè-
glement arrêtant la date de paiement de 
la rémunération ne peut fixer cette date 
au-delà du 7e jour ouvrable qui suit la 
période de travail pour laquelle le paie-
ment est prévu et que, à défaut de règle-
ment, la rémunération doit être payée au 
plus tard le 4e jour ouvrable qui suit la 
période de travail pour laquelle le paie-
ment est prévu. 

1.4.  La durée des délais de 
préavis ou les modalités de 
détermination des délais de 
préavis ou la référence aux 
dispositions légales et ré-
glementaires en la matière 
ainsi que les motifs graves 
pouvant justifier la rupture 
du contrat sans préavis

L’employeur peut, pour cette mention, 
renvoyer à la loi du 3 juillet 1978 rela-
tive aux contrats de travail9 qui contient 
l’ensemble des délais de préavis.

Pour ce qui est des motifs graves, rappe-
lons que cette énumération n’aura qu’un 
but informatif ; en effet, ce sont les juri-
dictions du travail qui gardent le pouvoir 
d’appréciation en la matière. 

1.5.  Les droits et obligations du 
personnel de surveillance

Sur ce point, le SPF Emploi propose 
comme disposition ce qui suit : « Tout 
travailleur doit obéissance et respect à toute 
personne ayant, à titre quelconque, auto-
rité sur le lieu de travail. 

Les personnes chargées de la direction ou de 
la surveillance sont tenues d’observer vis-à-
vis des travailleurs les règles de justice, de 
moralité et de civilité. »

Cette proposition peut bien évidem-
ment être revue en fonction des spéci-
ficités locales. 

1.6.  Les pénalités, le montant et 
la destination des amendes 
et les manquements qu’elles 
sanctionnent ainsi que les 
recours possibles pour les 
travailleurs ayant subi une 
pénalité

Seules les pénalités prévues dans le règle-
ment de travail pourront être appliquées 
aux travailleurs ; cette disposition est donc 
essentielle si l’on veut avoir la possibilité de 
sanctionner, le cas échéant, un travailleur. 

Il est utile de rappeler que les pénali-
tés ne pourront être appliquées qu’aux 
agents contractuels. Pour les agents sta-
tutaires, c’est le régime disciplinaire du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation qui sera d’application. 

4  M.B. 5.1.2001.
5  M.B. 30.3.1971.
6  M.B. 31.1.1974.
7  L. 23.8.2015 mod. la L. 12.4.1965 conc. la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération (M.B. 1.10.2015).
8  M.B. 30.4.1965.
9  M.B. 22.8.1978.

L'UVCW dispose d'un nouveau 
modèle de réglement de travail 

(www.uvcw.be)
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Il est tout à fait possible aux administra-
tions qui le souhaitent d’appliquer aux 
pénalités une procédure particulière qui 
ressemble à une procédure disciplinaire - 
sans en être une, avec audition préalable, 
etc. Si tel est le souhait de l’administra-
tion, il sera nécessaire de faire figurer 
cette procédure dans le règlement de 
travail. 

1.7.  L’endroit où l’on peut 
atteindre la personne dési-
gnée pour donner les pre-
miers soins et où se trouve 
la boîte de secours, ainsi 
que les noms des médecins 
désignés par l’employeur 
à qui peut s’adresser la 
victime d’un accident de 
travail

Ces obligations peuvent bien évidem-
ment être respectées en faisant une énu-
mération simple.

1.8.  La durée des vacances 
annuelles, leurs modalités 
d’attribution ou la référence 
aux textes légaux les fixant

Sur ce point, soulignons que les admi-
nistrations locales ont le choix, pour les 
contractuels, entre le régime privé ou le 
régime public des vacances annuelles. Il 
est, dès lors, essentiel de vérifier, avant 
la rédaction du règlement de travail, 
quel régime est appliqué au sein de l’em-
ployeur. 

1.9.  Les noms des membres 
du conseil d’entreprise, 
du CPPT, de la délégation 
syndicale

Par rapport à cette mention obligatoire, 
il est utile de rappeler qu’au sein des ad-
ministrations publiques il n’existe pas de 
CPPT10. 

1.10.  L’adresse des services 
d’inspection chargés de 
la surveillance de l’appli-
cation des dispositions 
légales et réglementaires 
relatives à la protection 
des travailleurs

Une simple énumération sera suffisante. 

1.11.  La mention des CCT et/ou 
accords collectifs conclus 
au sein de l’entreprise et 
régissant les conditions de 
travail

Pour rappel, les CCT ne sont aucune-
ment applicables aux administrations 
locales. En effet, la commune étant un 
service public, elle doit pouvoir évoluer 
au gré de l’intérêt général. Cette loi du 
changement implique la mutabilité du 
statut du personnel. De par cette muta-
bilité, le système du statut de droit pu-
blic est incompatible avec une conven-
tion collective. 
Les CCT sont par contre bien appli-
cables aux SLSP qui dépendent de la CP 
339.

1.12.  Identité du prestataire de 
service d’archivage élec-
tronique responsable en 
application du titre III de la 
loi du 3 juin 2007 portant 
des dispositions relatives 
au travail

Cette obligation ne vaut que lorsque 
l’employeur conserve des documents de 
façon électronique dans le cadre de la 
relation de travail. 

2.  AUTRES MENTIONS  
OBLIGATOIRES

La loi de 1965 précitée indique en son 
article 8 que le règlement de travail doit 
également contenir les dispositions qui, 
en vertu des lois et arrêtés, doivent figu-
rer au règlement de travail 

Cette section reprend certaines de ces 
obligations. 

2.1.  Les risques psychosociaux 
au travail, dont le stress, la 
violence et le harcèlement 
moral ou sexuel au travail

L’article 32noniesdecies de la loi du 4 
août 199611 relative au bien-être des tra-
vailleurs lors de l’exécution de leur travail 
prévoit que les éléments suivants soient 
repris dans les règlements de travail :

Les réglements de 
travail doivent contenir 

obligatoirement certaines 
mentions

10  L. 4.8.1996, art. 48, rel. au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, M.B. 18.9.1996. L’art. 39 de l’A.R. 28.9.1984 portant exécution de la 
L. 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (M.B. 20.10.1984) indique que les 
procédures imposées au CPPT sont reprises par le comité de concertation. 

11  M.B. 18.9.1996.
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•  les coordonnées du conseiller en pré-
vention ;

•  le cas échéant, les coordonnées de la 
personne de confiance ;

•  les procédures internes pouvant être en-
tamées par le travailleur qui estime être 
la victime d’un dommage découlant de 
risques psychosociaux au travail ;

•  les procédures internes pouvant être 
engagées par le travailleur qui estime 
plus spécifiquement être victime de 
violence, de harcèlement moral ou 
sexuel au travail.

2.2.  Politique préventive en ma-
tière d’alcool et de drogues

Même si les CCT ne sont pas applicables 
au sein des services publics, il semble être 
imposé, même au service public, de faire 
figurer dans le règlement de travail une 
déclaration de politique préventive en 
matière d’alcool et de drogues (inspirée 
de la CCT n° 100). C’est la raison pour 
laquelle nous conseillons de faire figurer 
une procédure semblable à cette CCT 
dans son règlement. 

Pour rappel, cette CCT n° 100 impose 
aux employeurs de prendre des mesures 
visant à prévenir et à remédier aux dys-
fonctionnements au travail liés à la 
consommation d’alcool et de drogues 
par les travailleurs. 

3. AUTRES OBLIGATIONS

Outre les mentions obligatoires, la lé-

gislation sur les règlements de travail im-
pose également certaines règles en ma-
tière d’établissement, de modification, 
de contrôle et de publicité du règlement.

3.1.  Procédure d’établissement 
et de modification du règle-
ment de travail

La loi de 1956 prévoit une procédure en 
son article 12 pour tout établissement 
ou toute modification du règlement de 
travail. Ainsi, il est prévu que c’est l’em-
ployeur qui établit tout projet ou toute 

modification du règlement de travail et 
qu’il doit le porter à la connaissance des 
travailleurs par voie d’affichage. 

Un registre doit être mis à la disposition 
des travailleurs pendant 15 jours pour 
qu’ils puissent consigner leurs observa-
tions. Les travailleurs peuvent également 
en faire directement part au contrôle 
des lois sociales. Passé ce délai de 15 
jours, l’employeur adresse le registre et 
un exemplaire du règlement de travail à 
l’inspecteur du Contrôle des lois sociales.

Si des observations ont été notifiées, 
l’inspecteur du Contrôle des lois sociales 
communique à l’employeur, dans les 4 
jours suivant l’envoi du registre et d’un 
exemplaire du règlement de travail, les 
observations qui ont été formulées ; 
celles-ci doivent être affichées par l’em-
ployeur.

L’inspecteur du Contrôle des lois sociales 
tente de concilier les points de vue diver-
gents dans un délai de 30 jours. 

Remarquons qu’il est possible de modi-
fier son règlement de travail sans consul-
tation des travailleurs dans certains 
cas bien définis par la loi12 ; ainsi, par 
exemple, on retrouve le cas des modifi-
cations ayant un caractère strictement 
administratif ou encore les points de 
départ et objectifs de la politique en 
matière d’alcool.

12  L. 8.4.1965, art. 14, précitée.
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3.2.  Contrôle des lois sociales et 
de la tutelle

Le règlement de travail étant considéré 
comme faisant partie des « disposi-
tions générales en matière de personnel 
occupé au sein de l’administration », 
celui-ci est soumis à une tutelle d’appro-
bation sur la base de l’article L3131-1 
du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation. Cela a été rappelé 
par le Ministre dans sa circulaire du 19 
décembre 200313. Il y rappelle également 
« la nécessité d’accomplir au préalable les 
formalités syndicales prévues par la loi du 
19 décembre 1974 organisant les relations 
entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités ». 

Outre cette obligation, le règlement de 
travail ainsi que ses annexes et toutes ses 
modifications doivent être envoyés à la 
direction régionale du Contrôle des lois 
sociales compétente pour l’employeur et 
cela, dans les 8 jours de leur entrée en 
vigueur. 

3.3. Publicité14

L’employeur devra afficher dans un en-
droit apparent et accessible un avis in-
diquant où le règlement de travail peut 
être consulté. 

Cette consultation devra être possible 
pour chaque travailleur en permanence 
et sans intermédiaire et ce, dans un 
endroit facilement accessible. Par ail-
leurs, l’employeur doit également lui en 
remettre une copie.

Comme évoqué précédemment, le règle-
ment de travail peut faire référence, pour 
les pouvoirs publics, à certains textes 
applicables, comme par exemple le sta-
tut administratif. Dans un tel cas, il est 
important que ces textes auxquels il est 
renvoyé soit également accessibles au 
personnel. Cette accessibilité doit être 
garantie. L’idéal est donc qu’un local soit 
mis à la disposition du personnel ou que 
la diffusion se fasse via le réseau informa-
tique - dans ce cas, il conviendra de veil-
ler à ce que chaque travailleur ait accès à 
cet outil de communication. 

4. CONCLUSION

L’adoption d’un règlement de travail est 
une formalité obligatoire qui n’est pas 
toujours évidente pour un employeur au 
vu des nombreuses obligations imposées 
par la loi. 
Dès lors, notre modèle de règlement de 
travail, disponible sur notre site internet, 
pourra éventuellement vous inspirer lors 
des modifications éventuelles que vous 
effectuerez à votre règlement. 

13  Circ. 19.12.2003 rel. à la L. 18.12.2002 mod. la L. 8.4.1965 instituant les règlements de travail.
14  L. 8.4.1965, art. 15, précitée. 


